
Semaine 1 : du 10 au 13 Juillet 
 

Lundi 10 Juillet 

Crée ton sorbet glace (15h) + Tournoi FIFA (18h) 

Qui sera le nouveau champion ? 
 

Mardi 11 Juillet 

Sortie piscine (14h) + Foot en salle (17h au 

gymnase) 
 

Mercredi 12 Juillet 

Sortie ARCHERY TAG, Armés d’arc à flèches en 

caoutchoucs, 2 équipes s’affrontent dissimulées 

par des structures gonflables ! (RDV à 11h au 

service, direction la Garenne, pique-nique à 

prévoir, 5€, 20 places) 
 

Jeudi 13 Juillet 

Piscine (14h) + Foot en salle (17h au gymnase) 

 

Jeudi, Soirée « VIVA LA PLAYA ! » (tous en maillot, 

barbecue, cocktails, transats et bataille d’eau !) : 

18h30 au service, 2€ 
 

 

 

Stage Mix&Prod’ : Ateliers d’initiation aux 

musiques électroniques les lundi 10 et mardi 11 

de 14h à 16h (gratuit, 5 places) 
 

 

 

 

 

Semaine 2 : du 17 au 21 Juillet 
 

Lundi 17 Juillet 

Sortie au Lac d’Esparon (RDV à 8h30 au service, 

pique-nique à prévoir, 5€, 14 places) 

 

Mardi 18 Juillet 

Piscine (14h) + Foot en salle (17h au gymnase) 

Mercredi 19 Juillet 

Sortie LASERBALL, Face à face futuriste en pleine 

forêt... (RDV à 11h au service, direction la 

Garenne, pique-nique à prévoir, 5€, 20 places) 
 

Jeudi 20 Juillet 

Piscine (14h) + Foot en salle (17h au gymnase) 
 

Vendredi 21 Juillet 

Le fugitif de l’Espace Jeunes (15h), chasse à 

l’homme dans les rues de Trets 
 

 

Jeudi, Soirée « JEUDI TOUT EST PERMIS ! » (défis et 

impros inspirés de la célèbre émission + repas) :  

18h30 au service, 2€ 
 

 

 

Stage Hip Hop : Atelier d’écriture de textes et 

mise en musique les mardi 18 et vendredi 21 de 

14h à 16h (gratuit, 8 places) 
 

 

Semaine 3 : du 24 au 28 Juillet 
 

Lundi 24 Juillet 

Sculpture sur fruits (15h) + tournoi de baby-foot 

(17h), qui remportera la finale ? 
 

Mardi 25 Juillet 

Piscine (14h) + Foot en salle (17h au gymnase) 
 

Mercredi 26 Juillet 

Sortie URBAN JUMP, trampolines, dodge ball, 

acrobaties… (RDV à 8h au service, pique-nique à 

prévoir, 5€, 18 places)  

Pôle d’Activités des Milles 
 

Jeudi 27 Juillet 

Piscine (14h) + Foot en salle (17h au gymnase) 
 

Vendredi 28 Juillet 

Sortie à la Garenne, Multiplay + goûter 

(RDV à 14h au service) 

 

Jeudi, Soirée  « JUST DANCE » (jeu vidéo, 

concours de chorégraphies) 18h30 au service, 2€ 
 

 

 

Stage avec « 2nde NATURE » : création d’une 

application pour smartphone les mardi 25 et jeudi 

26 de 14 à 16h (gratuit, 15 places). 
 

 

 

 

INFORMATIONS 
 

Modifications des programmes 
La programmation est susceptible d’être modifiée en 
fonction de la météo, des prestataires ou du nombre 
d’inscrits 
 

Consignes sur les sorties 
Pensez toujours à prendre des tenues adaptées au 
terrain et aux conditions météo ainsi qu’une bouteille 
d’eau pour les sorties. Selon la sortie, un pique-nique 
peut être demandé, à la charge des familles 
 

 

Sorties avec l’espace jeunes : familles demeurant à 
Trets :  
 

- Adhésion annuelle : 5€ 
- Activité avec prestation : 5€ 
- Activité sans prestation (plage, ballades…)  : 3€ 
- Soirée avec repas : 2€ 
 

Sorties avec l’espace jeunes : familles ne demeurant 
pas à Trets :  
 
- Adhésion annuelle : 10€ 
- Activité avec prestation : 10€ 
- Activité sans prestation (plage, ballades…)  : 6€ 
- Soirée avec repas : 4€ 
 
T&J c. 

 


